Parcours Happy&co
Comment diriger autrement ?
Un parcours collectif destiné aux dirigeants qui souhaitent réfléchir à un nouveau
système de management
Contenus :
Libérer mais jusqu’où ?
Quels sont les risques de transformer mon
organisation ?
Quels sont les avantages ?
Quels sont les principaux invariants des
organisations « libérées » ?
Inspiration :
Quelles sont les différentes manières de « libérer »
une organisation ?
Processus de « libération » :
Pour quelle raison profonde ai-je envie d’engager
cette transformation ?
A quoi suis-je prêt à renoncer ?
Quels sont les pièges qu'il est préférable d'éviter ?
Avec qui et comment vais-je piloter le processus ?
Quels sont les premiers pas ?
La posture :
Travail sur la posture de Dirigeant Coach
Libérer l'intelligence collective
Développer la confiance

Les outils de l’intelligence collective :
Vivre et expérimenter de multiples outils
La posture de facilitateur
Accompagner la transformation
Quand et comment impliquer les équipes de
direction ?
Quelles étapes sur le chemin ?
Le processus vision / valeurs
La co-construction des processus
Les processus de décision
Des rencontres, des échanges :
Rencontre sans tabou avec des salariés qui vivent
une transformation
Participation ponctuelle d’intervenants inspirants
pour ouvrir sur d’autres champs d’expérimentation
Retours d’expérience et partage entre dirigeants
tout au long du chemin de transformation
… et aussi des surprises … !!!

Intervenants :
Alexandre Gérard

Albane Vigneron

Détails logistiques du parcours :
Durée : 7 jours
Démarrage : du lundi 16 octobre à 17H00 jusqu’au mercredi 18 octobre à 17H00
Calendrier : autres dates à confirmer / prévoir une arrivée la veille à 17h pour chaque séance
Lieu : Nous gardons pour le moment secret les endroits propices & inspirants dans lesquels nous vous accueillerons

Conditions financières : 1 300€HT/jour/personne (*)
(*) Ce prix comprend : l’animation des séances par 2 animateurs, l’hébergement et la restauration. Il ne comprend pas : les trajets,
le minibar et les extras.

